Profeda–mensuel

#011 du 18 décembre 2013

Profeda

- Programme de Formation
d'Enseignants, Documentation et aide à
l'Administration.
Nous sommes au service de l'enseignement en
informatique dans les centres culturels au Tchad.

Mise à jour de documents
Les documents IT-101 et IT-102 ont reçu un travail d'actualisation, de
correction et de ré-aménagement. Parmis les plus grands changements on
trouve:
• Déplacement de l'utilisation des clés USB du IT-101 au IT-102
• Ajout de l'utilisation de Windows 8(.1)
Les documents sont en train d'être relus et sont disponible sur le site de
profeda.org

Calendrier
Divers

Décembre 25 Joyeux Noël!

Rencontre octobre 2013
Pendant cette rencontre nous avons pu finaliser le protocol d'accord, pour
le remettre aux différents centres intéressés. Nous avons aussi présenté le
budget et les entrées, et décidé d'augmenter les prix pour les cours
itinérants:
IT-101
20h
12,500 CFAs
IT-102

20h

15,000 CFAs

IT-103 20h + internet 20,000 CFAs

Partout

Gratuit

Décembre Cours IT-101

Melfi

10'000

Janvier Cours IT-102

Melfi

10'000

Février Rencontre Profeda

à déterminer

RSVP

Mars Cours pédagogiques niveau Markas-al-Nour
1à3

10'000
par cours

Avril Création de sites web

sur dem.

Markas-al-Nour

IT-News

Dreamplug et Smileplug
Le travail sur ces petits
ordinateurs centraux
continue, et le système a
vu plusieurs améliorations,
tant au niveau de la gestion
des utilisateurs, des cours
et de la connexion internet,
mais aussi pour mieux
présenter les données
disponibles en copie dans
le centre lui-même.
Les installations à Bitkine, Melfi et Diguel ont été renouvelé, et
l'installation locale à l'Oasis, N'Djaména, finalisée.
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Assemblée Générale de l'ISOC-Tchad
Le 20 décembre aura lieu l'assemblée générale de l'ISOC-Tchad à l'ISCAM
sur la rue de 30m. Tout les membres sont appelés pour venir élire le
nouveau comité directeur.

Windows 8.1
Depuis fin octobre la dernière version de Windows est arrivée: Windows
8.1 - elle suit la version du Windows 8, et introduit de nombreux
changements. Même si certains fêtent le retour du bouton "démarrer" ou
"Windows", celui-ci ne reprend pas toute la fonctionalité du système
Windows 7, mais permet simplement de retourner sur la page d'accueil de
Windows 8.1.
Parmis les autres changements il y a des liens encore plus fort avec tout les
services de Microsoft, ce qui complique quelque peu une utilisation au
Tchad où les connexions internet attendent toujours une amélioration de la
performance et une baisse de coûts.
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